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Vue d'ensemble
La guerre civile qui a opposé pendant 30 ans le gouvernement sri lankais aux Tigres de
libération de l'Îlam tamoul a dévasté la vie de près des deux-tiers de la population des
provinces du Nord et de l'Est. Le projet de la Banque mondiale consacré à l'amélioration des
moyens de subsistance des communautés a été conçu pour procurer des sources de revenus
aux personnes vulnérables, et notamment aux victimes du conflit. À ce jour, 200 000 familles
bénéficiaires de ce programme ont vu leurs revenus augmenter de 50 % ; dans les villages,
les communautés ont investi dans des activités génératrices de revenus (pour un montant de
5,5 millions de dollars) et créé des fonds de roulement (pour un total de 7 millions de dollars)
tandis que 1 568 jeunes ont reçu une formation pour développer leurs compétences et
possèdent aujourd'hui un emploi.

Défi
Le conflit armé qui a sévi au Sri Lanka pendant
de longues années et qui a pris fin en mai 2009
a eu des conséquences dramatiques sur les
conditions de vie de la population : biens et
moyens de subsistance anéantis, personnes
déplacées, institutions désagrégées, réseaux
d'irrigation endommagés, etc. Le pays est
confronté à des défis immenses et complexes : il
lui faut reconstruire les infrastructures détruites
ou endommagées tout en faisant progresser la
réconciliation sociale et en bâtissant un
consensus politique. Dans l'immédiat, la
situation des familles déplacées représente le
premier de ses défis. La province du Nord a été
la région la plus affectée, en particulier durant
les six derniers mois du conflit qui ont vu
quelque 270 000 habitants fuir la zone des
combats et être déplacées.
 

Démarche
La politique du gouvernement sri lankais vise à ramener la
population affectée par le conflit à une vie productive en lui
fournissant des services de base pour l'aider à vivre dans
des conditions dignes, et à créer un environnement
physiquement, économiquement et socialement durable
propice à leur réintégration. Le projet de la Banque mondiale
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200 000
familles ont bénéficié du
programme
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consacré à l'amélioration des moyens de subsistance des
communautés procure des activités génératrices de revenus
aux personnes vulnérables : il consiste tout particulièrement
à aider les victimes du conflit à reprendre le cours normal de
leur existence et à soutenir leur insertion économique et
sociale. Le projet couvre les provinces du Nord et de l'Est
ainsi que les districts limitrophes et aide plus de
200 000 familles dans plus d'un millier de villages.

Résultats
• À ce jour, environ 200 000 familles ayant bénéficié du
programme ont vu leurs revenus augmenter de 50 %.
• Les communautés ont investi dans des activités
génératrices de revenus au niveau des villages : production
agricole, élevage, pêche, travail indépendant ou micro-
entreprises (pour un total de 5,5 millions de dollars).
• Le projet a couvert un millier de villages et réhabilité sept
grands réseaux d'irrigation, améliorant ainsi les activités
agricoles de 35 000 foyers.
• Chaque village participant au projet a reçu un montant
compris entre 30 000 et 50 000 dollars — en fonction du
nombre d'habitants — destiné à alimenter un fonds villageois pour le développement des
infrastructures. Près de 15 millions de dollars ont ainsi été consacrés à des sous-projets
d'infrastructure, les communautés ayant par ailleurs contribué au fonds à hauteur de 0,6 million
de dollars.
• Une enveloppe de 10 000 dollars était destinée à des activités d'appui aux moyens de
subsistance des groupes marginalisés : personnes âgées, femmes chefs de famille et jeunes.
• Plus de 750 organisations communautaires ont été constituées et se sont impliquées avec
succès dans la mise en place, l'éxecution et la gestion des sous-projets.
• Plus de 57 000 personnes ont adhèré à des organismes d'épargne et de crédit, bénéficiant
ainsi d'un accès aux capitaux. Plus de 7 000 prêts à la production ont été accordés, et les
fonds de roulement s'élèvent à un total de 7 millions de dollars (épargne, intérêts et capital).
Plus de la moitié des bénéficiaires sont des femmes et plus de 30 % sont des jeunes.
• 1 568 jeunes ont reçu une formation grâce à un fonds commnautaire de développement des
compétences et possèdent aujourd'hui un emploi.

Témoignages

Contribution de la Banque mondiale
L'Association internationale de développement (IDA) a financé ce projet à hauteur de
64,7 millions de dollars (sur un coût total évalué à 81,1 millions de dollars) en appui à la
restauration et au développement des villages, à la réhabilitation de grands réseaux d'irrigation
et à la mise en place d'activités génératrices de revenus au sein des communautés.
Le projet a contribué au développement de l'économie nationale et aux objectifs du
gouvernement dans les domaines suivants : réduction de la pauvreté, production et
productivité, intégration des jeunes dans la vie active, préservation durable de l'environnement
et amélioration de la santé et de l'assainissement. Les communautés ont consacré environ

Nous parvenons maintenant à gagner entre 5 000 et
7 000 roupies par mois et nous avons le sentiment d'avoir un
avenir. Mon rêve est de pouvoir offrir une éducation à ma fille.

Murukathasan Sivashakthi



15 millions de dollars des fonds alloués à des sous-projets d'infrastructure et contribué à
hauteur de 0,6 million de dollars.

Partenaires
L'IDA a œuvré en étroite collaboration avec le gouvernement sri lankais et les agences des
Nations unies afin de veiller à ce que les communautés locales bénéficient de l'aide appropriée
pour améliorer les moyens de subsistance et assurer une réintégration pérenne. Il s'agit de
tirer les leçons de crises similaires et de faire en sorte que les diverses activités
complémentaires mises en œuvre — secours, réhabilitation, réintegration et développement —
soient mises en place de manière parallèle et adaptées aux variables spécifiques de
l'environnement opérationnel.

Perspectives
Un financement additionnel de 2 millions de dollars va permettre d'étendre le projet à
135 villages supplémentaires en relation avec le Projet d'urgence pour le redressement de la
province du Nord et le retour des personnes déplacées. En outre, la réhabilitation de
8 000 nouveaux hectares de terres irriguées profitera à 9 000 paysans. Au total, ce sont
27 000 ménages qui vont bénéficier directement de l'extension du projet, dont les
développements ultérieurs amélioreront les conditions de vie et les moyens de subsistance de
100 000 anciens déplacés, parmi lesquels figurent notamment des femmes vulnérables, des
personnes handicapées, des jeunes et des anciens combattants ainsi que des victimes de
traumatismes. Un deuxième financement additionnel de 38 millions de dollars est en cours de
préparation ; il est destiné à venir en aide aux populations touchées par les inondations dans
la zone couverte par le projet.
Par ailleurs, à la demande du gouvernement sri lankais en faveur d'un retour rapide des
personnes déplacées dans la province du Nord, la Banque mondiale a mis au point une série
d'opérations d'urgence comportant : des financements d'urgence additionnels, une opération de
redressement d'urgence de la province du Nord (d'un montant de 65 millions de dollars)
couvrant la réhabilitation et la reconstruction de l'infrastructure ainsi qu'un programme
d'« argent contre travail », et une enveloppe spéciale de 20 millions de dollars attribuée dans
le cadre d'une proposition de crédit de 105 millions de dollars pour un projet de routes
provinciales et destinée à remettre en état le réseau routier dans le Nord. Cette série
d'opérations viendra s'ajouter aux financements déjà disponibles dans le Nord dans le cadre
des projets financés actuellement par l'IDA (et représentant un montant total de 56 millions de
dollars).
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